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Réaliser du compost de déchets verts à la ferme

Jeudi 18 & Vendredi 26 février 2016
de 9h00 à 17h00

Marguerittes et Sommières
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Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.11.12.    fd@civamgard.fr 
www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

de 9h00 à 17h00 à Marguerittes
Intervenant : Gérard Augé,
agronome et pédologue
Bases des principes de fertilité 
des sols agricoles et fonctionne-
ment du processus de compos-
tage à la ferme 

• Fertilité du sol et intérêt agronomi-
que des composts.
• Principes du compostage et d’évo-
lution des matières organiques au 
sol.
• Particularités du compostage 
de déchets verts à la ferme : com-
position, process, durée de com-
postage, matériel, préconisations 
d’utilisation…
• Règlement sanitaire départemen-
tal : contenu et applications. Zones 
vulnérables Nitrates : quels impacts 
vis à vis de la fertilisation des sols et 
du compostage à la ferme.

Vendredi 26 Février 2016

Repas : apporter votre pique-nique ou possibilité de restauration 
rapide à proximité.
Inscription obligatoire à l’aide du formulaire ci-joint ou
auprès d’Aurélie GIBERT : gibert@civamgard.fr

Infos pratiques

Public : agriculteurs et porteurs de projet agricoles

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard orga-
nise des journées de formation sur le thème «Réaliser du 
compost de déchets verts à la ferme» à destination des 
agriculteurs et porteurs de projet agricoles.
Dans le cadre du partenariat entre le Bureau d’étude MI-
CRO Terra, la société SITA Méditerrannée et la FD CIVAM 30, 
un collectif d’agriculteurs a commencé depuis 1 an en-
viron à composter les déchets verts collectés par la SITA 
Méditerrannée (Marguerittes).

Ces 2 journées permettront d’une part de faire le point 
sur les techniques de compostage de déchets verts à 
la ferme pour répondre aux besoins de fertilité des sols; 
et d’autre part d’échanger sur l’origine du broyat de dé-
chets verts et avec d’autres agriculteurs composteurs.

Jeudi 18 Février 2016

Les agriculteurs du CIVAM HUMUS réalisent du compost de déchets verts depuis plu-
sieurs années avec la Communauté de communes du Pays de Sommières. Ils compostent 
aujourd'hui 2 500 t de déchets verts chaque année.

de 9h00 à 17h00 à Marguerittes (matin) et Sommières (après-midi)
Intervenants : Nicola RAPETTI, co-gérant du bureau d’étude MICRO Terra & Phi-
lippe RENOU, Maraîcher et Président du CIVAM HUMUS 

MATIN :
• Visite de la plateforme de stockage et de broyage de déchets verts de l’ag-
glomération nîmoise (SITA Méditerrannée) afin de mieux connaître l’origine 
des déchets verts et comprendre les contraintes inhérentes à leur collecte et 
à leur broyage.
• Démonstration de broyage de végétaux sur site. 
• Rencontre et échange avec le directeur de la plateforme.

APRES-MIDI :
• Visite de parcelles de compostage de déchets verts menées par les agricul-
teurs du CIVAM Humus (autour de Sommières) et échanges. 
• Fonctionnement du collectif d’agriculteurs : statut, répartition des tâches, 
moyens à disposition.
• Techniques de compostage mises en oeuvre : protocole, durée, travaux, 
matériels, étapes clés.
• Utilisation du compost : retours d’expérience sur l’intérêt agronomique, les 
quantités épandues, etc.

Conditions de participation 
Gratuit pour les personnes éligibles VIVEA (exploitants 
agricoles, conjoints agricoles, aides familiaux ou coti-
sants solidaires à jour de leurs cotisations MSA).
◆ 140 € la journée (agent de développement)
◆ Autre situation particulière : nous contacter

https://docs.google.com/forms/d/1xPGm9SdvEvYNXfNdIau9TzrNYRPQiy5XrHyx2D4ki7Q/viewform

